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La présentation du rapport d’activité des services de l’Etat de-
vant les élus du conseil général offre, chaque année, l’occa-
sion d’un échange à la fois nécessaire au regard de la vie dé-
mocratique et utile à une mise en œuvre efficace des politi-
ques publiques. Ce dialogue permet, en effet, à l’Etat de ren-
dre compte de son action sur le territoire et à la collectivité
départementale de partager ses préoccupations,  favorisant
ainsi l’expression de synergies au profit des lot-et-garonnais.

Le rapport de l’année 2013 s’inscrit pleinement dans cette
logique et je veux me féliciter, à cette occasion, des excellentes
relations  entre les services de l’Etat et le conseil général, et
au-delà, avec les collectivités locales du département.

Ce rapport met en exergue de manière synthétique les grandes
priorités qui ont guidé l’action de l’Etat tout au long de l’année
écoulée. Sans surprise, l’activité économique et l’emploi
demeurent les premières des priorités. Il appartient à l’Etat,
avec les collectivités territoriales et les partenaires
économiques et sociaux, de préserver l’emploi et de soutenir
les entreprises, tout en veillant au maintien de la cohésion
sociale.

Le développement équilibré des territoires est une autre des
missions fondamentales de l’Etat, au moment où la gestion
des ressources devient un enjeu stratégique et où
l’intercommunalité se renforce pour offrir un cadre nouveau
aux initiatives locales.

Enfin, de par ses fonctions régaliennes, l’Etat a la
responsabilité de la sécurité et à ce titre, met en œuvre des
actions de prévention et de répression pour lutter à la fois
contre la délinquance et l’insécurité routière. Il veille à
développer une culture du risque pour mieux prévenir et gérer
les crises.

Les faits marquants repris dans ce document sont l’expression
de  l’engagement constant de l’Etat qui met en œuvre, en Lot-
et-Garonne, les politiques publiques  avec le dévouement sans
faille des agents en faveur de ses habitants. Je veux ici leur
rendre hommage et les remercier pour le travail accompli.

Denis CONUS
Préfet de Lot-et-Garonne



Veiller à l’équilibre
de l’aménagement du territoire
L’Etat aide à la préservation des espaces,
concerte pour mieux maîtriser
la ressource en eau,
assure le soutien des projets structurants
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Favoriser la cohésion sociale
Les services de l’Etat sont présents,
au quotidien, aux côtés de tous les lot-et-
garonnais pour améliorer leurs conditions
de vie et leur permettre, notamment,
un meilleur accès au logement

Renforcer le développement
économique en dynamisant l’emploi
Une des priorités principales de l’Etat
en Lot-et-Garonne, demeure la mobilisation
en faveur de la croissance et de l’emploi

Assurer la sécurité de tous
et protéger les populations et les biens
L’Etat renforce ses efforts pour garantir
la sécurité, face à la délinquance,
et prévenir les conséquences des risques
auxquelles les populations sont confrontées
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Quelques chiffres « clés »
L’Etat a apporté 421,5 M€  au Lot-et-Garonne
en 2013 et a perçu 308 M€,
au titre de l’impôt prélevé
auprès des entreprises et des ménages
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Les sous-préfets d’arrondissement, en lien étroit
avec l’unité territoriale de la direction régionale
des entreprises, de la concurrence, de la con-
sommation, du travail et de l’emploi (DIRECCTE)
et tous les acteurs de l’emploi localement, dont
les missions locales, se sont fortement mobili-
sés tout au long de l’année 2013 et ont mis en
œuvre des actions visant à accompagner et
dynamiser l’emploi.
Ces actions ont permis d’afficher, à fin avril 2014,
une baisse de l’évolution du chômage des jeu-
nes de moins de 25 ans de 2,3% contre une
augmentation de 1% pour l’Aquitaine.

          Favoriser le retour à l’emploi des
personnes qui en sont  le plus éloignées :
1,5 M€  attribués par l’Etat

L’insertion par l’activité économique :
un soutien fort de l’action de l’Etat pour
répondre aux problématiques territoriales

En 2013, grâce à ce soutien financier, plu-
sieurs structures d’insertion par l’activité éco-
nomique ont été accompagnées. Il s’agit de :
- 9 entreprises d’insertion,
- 2 entreprises de travail temporaire d’insertion,
- 8 associciations intermédiaires,
- 1 structure porteuse de 21 ateliers et chan-
tiers d’insertion.
L’ensemble des conventionnements a permis
d’autoriser l’occupation de :
- 99 postes équivalent temps plein (ETP) en
entreprise d’insertion,
- 36 postes ETP en entreprise de travail tem-
poraire d’insertion,
- 247 contrats aidés en ateliers et chantiers
d’insertion.

Ce soutien a également permis d’aider au fi-
nancement du développement des activités
de ces structures, à hauteur de près de
85 000 € et à la promotion de l’emploi, au tra-
vers de signature de 4 conventions pour un
montant total de 45 000 €  concernant :
- le soutien à l’action des comités de bassin
d’emploi,
- le soutien à l’accompagnement d’une ges-
tion prévisonnelle territoriale des emplois et
des compétences sur le Marmandais,
- la mise en œuvre d’actions d’appui au déve-
loppement économique territorial portées par
la maison de l’emploi du Villeneuvois/
Fumélois,
- l’appui au développement d’une plateforme
«orientation/évaluation» des savoirs de base.

2767 personnes ont signé un contrat aidé,
favorisant ainsi leur retour à l’emploi
Les employeurs de secteur non marchand ont
procédé à l’embauche de 2474 personnes
avec qui ils ont signé un contrat d’accès à
l’emploi.
Dans le secteur marchand, ce sont 293 con-
trats « initiative emploi » qui ont permis de
recruter.

En Lot-et-Garonne, la situation du chômage des jeunes
de moins de 25 ans est moins dégradée qu’en Aquitaine
avec une baisse, à avril 2014, de 2,3% contre une
augmentation de 1% pour l’Aquitaine.
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 Faciliter et promouvoir l’insertion
professionnelle des jeunes

L’apprentissage : 1423 contrats conclus
Au cours de l’année 2013, les services de l’Etat
et la chambre des métiers ont organisé plusieurs
évènements visant à promouvoir l’alternance et
favoriser l’apprentissage dans plusieurs métiers.
A la fin de l’année, 1423 contrats d’apprentis-
sage ont été conclus, dont 810 avec la cham-
bre des métiers et 448 avec la chambre de com-
merce et d’industrie

Les emplois d’avenir : un taux de réalisa-
tion de plus de 133%, plaçant le Lot-et-Ga-
ronne en 1ère position en Aquitaine
Depuis la mise en œuvre de ce dispositif en
novembre 2012, ce sont 759 emplois d’avenir
qui ont été contractualisés, dont 549 en 2013
pour un objectif fixé à 411.
A la demande du préfet, les services de l’Etat
ont été positionnés pour animer et mobiliser les
acteurs locaux du service public de l’emploi.
Entre le 1er janvier et le 10 juin 2014, 210 emplois
d’avenir supplémentaires ont été signés dans
notre département.

Les contrats d’insertion dans la vie sociale :
894 jeunes bénéficiaires de ce dispositif
Ce chiffre est en progression de 1% par rapport
à 2012.

 Promouvoir la mise en œuvre des
contrats de génération

Ce dispositif d’aide à l’emploi vise à créer des
binômes jeune-senior pour encourager l’em-
bauche de jeunes de moins de 26 ans en CDI
et garantir le maintien dans l’emploi de seniors
d’au moins 57 ans, tout en assurant la trans-
mission des compétences. Du point de vue
financier, l’aide à l’embauche peut atteindre
60% du salaire brut, en combinant l’aide asso-
ciée au contrat de génération avec le crédit
d’impôt et les allègements de cotisations so-
ciales

 La « garantie jeune » pour trouver
un emploi et « gagner » en autonomie :
au 10 juin 2014, 150 jeunes sans emploi,
sans formation et sans ressource ont
décidé de s’engager dans ce dispositif
En août 2013, le Lot-et-Garonne était retenu,
comme l’un des dix sites pilotes en France
pour expérimenter ce dispositif, avec le lance-
ment sur le territoire du bassin d’emploi de la
moyenne Garonne (Marmande-Tonneins). De-
puis le 1er janvier, ce dispositif est étendu à l’en-
semble du territoire départemental.
Pour entrer dans le dispositif « garantie jeunes »,
il faut avant tout montrer sa détermination à
valider son insertion professionnelle. En con-
tre partie, l’allocation forfaitaire octroyée cons-

Entre novembre 2012, date de lancement du dispositif,
et le 10 juin 2014, 759 emplois d’avenir ont été signés
en Lot-et-Garonne

200 contrats de génération ont été signés
en Lot-et-Garonne
entre les mois de mars 2013 et  juin 2014
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titue une garantie de ressources pour stabili-
ser la situation financière des jeunes : la « ga-
rantie jeunes » n’est pas un droit ouvert mais
un programme d’accompagnement ciblé et
contractualisé par la signature d’un contrat d’en-
gagement réciproque.

Dans une conjoncture économique difficile,
l’Etat a accentué en 2013 son action de sou-
tien de l’activité et l’accompagnement des en-
treprises en difficulté.
En effet, l’économie départementale dans sa
globalité est au cœur des préoccupations, de
la réflexion et de l’action de l’Etat. Plus que ja-
mais, l’économie a besoin des services de l’Etat
pour assurer la défense et le développement
des entreprises lot-et-garonnaises.

En 2013, un travail très étroit, plus direct et per-
manent avec les entrepreneurs et les représen-
tants de leur chambres consulaires, a été mené
par l’Etat. Une vigilance particulière a été main-
tenue tout au long de l’année et se poursuit, à
l’égard des entreprises les plus fragiles en
mobilisant l’expertise du commissaire au re-
dressement productif, en utilisant les outils du
chômage partiel et en rééchelonnant les det-
tes fiscales et sociales, chaque fois que cela
est nécessaire.

        Plus de 1 M€  pour maintenir une
activité partielle dans les entreprises
en difficulté
L’accompagnement des entreprises reste plus
que jamais mobilisé pour maintenir leurs
emplois. En 2013, ce sont 147 entreprises qui
ont sollicité un recours à l’activité partielle
affectant 1 865 de leurs salariés. 225 emplois
(en équivalent temps plein) ont ainsi été
sauvegardés grâce à l’activité partielle.

En 2013, l’aide financière de l’Etat, pour soutenir
les entreprises connaissant des difficultés
passagères, par le dispositif de l’activité partielle
a augmenté de plus de 60% par rapport à 2012.

Des projets concrétisés grâce à une
forte mobilisation des services de l’Etat
dans le cadre d’un travail partenarial
avec les collectivités territoriales et les
partenaires économiques

L’année 2013 a vu se concrétiser un certain
nombre de projets, amorcés les années pré-
cédentes :

•••••  sur l’arrondissement d’Agen : l’extension de
l’Agropôle qui ne disposait plus de foncier dis-
ponible permettant l’installation de nouvelles
entreprises agro-alimentaires.

•••••  sur l’arrondissement de Villeneuve-sur-Lot,
la création du pôle de développement écono-
mique du Fumélois et de l’unité de
méthanisation de la SASU Biovilleneuvois, pro-
jets soutenus financièrement par le fonds euro-
péen de développement économique et régio-
nal (FEDER) à hauteur respectivement de près
de 0,3 M€  et 1,2 M€ ,  permet désormais de ren-
forcer l’attractivité économique du bassin d’em-
ploi du Villeneuvois-Fumélois ;

•••••  la préparation, par les services de l’Etat avec
le conseil général et les chambres consulai-
res, du futur zonage des aides à finalité régio-
nale déterminant les zones géographiques bé-
néficiaires d’un taux d’aide majoré pour attirer
les entreprises.

L’installation de nouvelles entreprises agroalimentaires
sur le site de la technopôle «Agropôle III»
est désormais facilitée grâce
au travail partenarial menée par les services de l’Etat
et l’agglomération d’Agen.
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Le pacte national pour la
croissance, la compétitivité et l’emploi :
une forte mobilisation des services de
l’Etat pour expliquer, détailler son
contenu et appliquer une de ses
mesures « phare », le crédit d’impôt.
Le crédit d’impôt, effectif depuis le 1er janvier
dernier, représente 4% de la masse salariale
en 2013, et 6% en 2014. Plusieurs réunions
d’information ont été organisées en préfecture
et sous-préfecture, en 2013, réunissant les
chefs d’entreprise de notre département et
tous les interlocuteurs de l’Etat, acteurs de la
mise en œuvre du pacte de compétitivité.
Au 6 juin 2014, 7,6 M€  ont été restitués ou im-
putés à 1253 entreprises lot-et-garonnaises.
En outre, à fin mai 2014, la banque publique
d’investissement est intervenue au titre de dif-
férents dispositifs de soutien auprès de 565
entreprises du département pour un montant
de 81 M€.

Le précédent contrat 2007-2013 a
mobilisé près de 1,3 Md€ 
Le précédent contrat, signé en mars 2007,  par
le préfet de la région Aquitaine et le président
du conseil régional, à quasi parité entre l’Etat
et la Région se prolonge sur l’année 2014.

Il est structuré autour de 4 défis :
• • • • •  l’emploi et de la modernisation du tissu
    industriel et économique,
•••••  report modal et des transports,
•••••  la préservation de l’environnement
    et du cadre de vie,
•••••  la cohésion des territoires aquitains.

Le réseau des services des finances
du département : un maillon essentiel de
l’Etat pour aider les entreprises
Dans le contexte de crise économique et finan-
cière, la commission départementale des chefs
des services financiers et des représentants des
organismes de sécurité sociale et de l’assu-
rance-chômage intervient dans le traitement des
difficultés des entreprises, lorsqu’un passif fis-
cal et social a été constitué, en mettant en oeuvre
des moratoires de paiement.
La durée moyenne des plans accordés est de
22 mois. Le CODEFI a examiné 11 dossiers
d’entreprises concernant 802 emplois.

Le soutien aux entreprises en
difficulté : grâce à la médiation du crédit,
1 122 emplois préservés
A fin avril 2014, le dispositif de médiation du cré-
dit a contribué, depuis son lancement en no-
vembre 2008 dans notre département, à con-
forter 114 sociétés dans leur activité et déblo-
quer près de 20 M€  de crédit (hors écrasement
de dette).

Les mesures prisesLes mesures prisesLes mesures prisesLes mesures prisesLes mesures prises
en faveur desen faveur desen faveur desen faveur desen faveur des
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Etat-RégionEtat-RégionEtat-RégionEtat-RégionEtat-Région
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Médiation du crédit :
114 sociétés confortées
et 1 122 emplois préservés
CICE : 7,6 M€  restitués ou
imputés à 1253 entreprises

14 dossiers traités
pour un enjeu de dettes
fiscales et sociales
de 2 M€

387 emplois
concernés



Le contrat de plan Etat-Région 2014-
2020 est en préparation
La préparation du prochain contrat a été lan-
cée officiellement en Lot-et-Garonne le 24 jan-
vier dernier par le préfet de région, en présence
du président du conseil général, des présidents
des communautés d’agglomération et des
chambres consulaires.
5 orientations prioritaires ont été retenues pour
cette nouvelle génération de CPER, avec l’ob-
jectif de renforcer la compétitivité et dévelop-
per une économie durable au service de l’em-
ploi et de l’égalité des territoires :
· l’enseignement supérieur et la recherche,
· l’innovation, les filières d’avenir et l’usine
  du futur,
· la couverture du territoire en très haut débit
  et le développement des usages du numérique,
· la transition écologique et énergétique,
· les mobilités multimodales.

Les 10 grands projets
du contrat de plan
2007-2013

Au titre du contrat de plan 2007/2013,
les projets visant à renforcer la compétitivité

des filières bois, forêt et agricoles
ont bénéficié d’un soutien financier

de l’Etat et la Région de plus de140 M€

Le CPER doit s’adosser aux démarches
menées par l’Etat, le conseil régional

et d’autres collectivités territoriales
pour se construire sur des enjeux partagés

pour notre territoire, à l’horizon 2020.
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Les pôles de compétitivité
 (Etat 24,16 M€ - Région 37,5 M€)

La recherche et le transfert de technologie
(Etat 52 M€ - Région 109,7M€)

L’enseignement supérieur et la vie
étudiante   (Etat 68 M€ - Région 68 M€)

Le report modal et les transports
(Etat 178 M€ - Région 196 M€)

L’environnement
(Etat 102,35 M€ - Région 54 M€)

Le patrimoine naturel et culturel
(Etat 31,5 M€ - Région 27,2M€)

La rénovation urbaine : levier de la cohésion
sociale (Etat 73 M€ - Région 60 M€)

La gestion intégrée et durable du littoral aquitain
(Etat 19,25 M€ - Région 22,4 M€)

Les mutations économiques et l’emploi
(Etat 17,5 M€ - Région 26,15 M€)

La compétitivité des filières bois forêt
et agricoles (Etat 70,3 M€ - Région 70 M€)
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La politique  de l’Etat en matière de logement
répond à la nécessité de produire et améliorer
des logements, en nombre suffisant, et adaptés
aux besoins, en permettant à tous l’accès à un
logement décent.

Développer l’offre de logements
sociaux locatifs et améliorer les
conditions de logement des ménages les
plus modestes : en 2013, le soutien de
l’Etat s’est élevé à 15,5 M€

Le soutien financier de l’Etat à des opérations
de construction sociale s’est élevé à 0,36 M€ 
en 2013. Ce qui a permis de réaliser 156 loge-
ments locatifs, générant un montant de travaux
de 20 M€. 

Evolution de la production
des logements locatifs

* Prime d’amélioration de l’habitat
  attribuée aux communes pour réhabiliter
  leurs logements locatifs

Les ménages ayant réalisé des travaux de ré-
habilitation de leur résidence principale ou de
logements destinés à la location ont bénéficié
de près de 4,4 M€  d’aide de l’Etat, dont plus
de 1 M€  pour des opérations de rénovation
énergétique.  Ces opérations vont générer
8,5 M€  de travaux.

En 2013, l’ensemble du territoire départemen-
tal a été concerné par une opération program-
mée d’amélioration de l’habitat ou par un pro-
gramme d’intérêt général, permettant ainsi aux
familles lot-et-garonnaises de bénéficier d’une
aide financière de l’Etat pour réaliser des tra-
vaux de réhabilitation. 496 demandes ont été
agréées, dont la majorité sont des propriétai-
res occupants (417). Parmi les 496 dossiers,
307 se sont vus attribuer une aide complé-
mentaire dite « aide solidarité écologique », au
titre du gain de performance énergétique.

Soutien de l’EtatSoutien de l’EtatSoutien de l’EtatSoutien de l’EtatSoutien de l’Etat
à la constrà la constrà la constrà la constrà la constructionuctionuctionuctionuction
et au logementet au logementet au logementet au logementet au logement

Logements
locatifs HLM

PALULOS*
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152 211 264

4 1 6 12

TOTAL 156 212 195 276

189

L’intervention financière de l’Etat, de plus de 4 M€ ,
a permis à plus de 400 familles d’effectuer des travaux
d’amélioration de leur résidence principale.

Après

Avant
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notamment, un meilleur accès au logement.notamment, un meilleur accès au logement.notamment, un meilleur accès au logement.notamment, un meilleur accès au logement.notamment, un meilleur accès au logement.
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En septembre 2013,
le programme
de rénovation

énergétique
de l’habitat a été lancé

en Lot-et-Garonne.

La délégation territo-
riale de l’Anah a été
désignée comme

« point rénovation infos service ». À ce titre, de
septembre à fin décembre 2013, plus de 1000
appels téléphoniques ont été réceptionnés pour
orienter et vérifier les conditions de ressources,
et guider l’interlocuteur dans ses démarches.

La lutte contre l’habitat indigne s’intensifie : ce
sont plus de 300 dossiers qui ont été instruits
en 2013. Dans 70 à 80 % des cas, les loge-
ments relèvent de la non-décence.
Depuis 2006, une action partenariale de lutte
contre l’habitat indigne a été mise en œuvre dans
le département. Cette action rassemble, au sein
d’une commission, une vingtaine de partenai-
res concernés par le champ de l’habitat. Le se-
crétariat, « bras armé du dispositif », est assuré
par la direction départementale des territoires
dont les missions premières sont de réception-
ner les saisines du dispositif, de faire réaliser
en tant que de besoin des constats techniques
d’habitabilité, d’animer la commission et de sui-

vre les orientations prises par cette dernière.
En 2013, 312 dossiers ont été enregistrés,
dans 70 à 80 % des cas, les logements relè-
vent au moins de la non-décence. Plus d’un
propriétaire sur deux réalise des travaux suite
à l’intervention de la commission. La procé-
dure peut aller jusqu’à la réalisation de travaux
d’office, ce qui a été le cas à Granges-sur-Lot
pour un montant de plus de 70 000 €.

Améliorer les conditions de vie des
personnes vivant dans les quartiers :
l’Etat participe à la rénovation urbaine
en s’engageant en Lot-et-Garonne à
hauteur de plus de 9 M€
L’Etat a soutenu, de manière significative dans
notre département, deux sites que sont les
quartiers de « Tapie-Mondésir » à Agen et du
CAFI à Sainte-Livrade.

Ces 2 opérations, dans lesquelles l’Etat s’est
engagé respectivement à hauteur de 3,3 M€
et 6 M€ , ont permis :
• • • • • pour le quartier « Tapie-Mondésir »,  la re-
construction de 122 logements sociaux,
• • • • • et la reconstitution d’une offre sociale adap-
tée pour le CAFI, avec la livraison  de 65 loge-
ments sur 94 prévus. Cette opération a per-
mis de résorber un habitat indigne et reconsti-
tuer une offre sociale adaptée, tenant compte
des perspectives d’évolution socio-démogra-
phique.
Ces opérations de rénovation urbaine en Lot-
et-Garonne vont générer un montant total de
travaux de 37 M€.

Le soutien financier de l’Etat, de plus de 3 M€ ,
a permis la reconstruction de 122 logements sociaux
du quartier Tapie-Mondésir à Agen
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Constituent un habitat indigne, les logements dont
l’état expose les occupants à des risques
manifestes pouvant porter atteinte à leur sécurité
physique ou à leur santé.

FAVORISER LA COHÉSION SOCIALE



Soutenir les familles les plus fragiles
en favorisant leur maintien dans les
lieux : baisse de plus de 6% du nombre
de  commandements à quitter les lieux
Pour favoriser le maintien dans les lieux, les
services de l’Etat mènent des actions de pré-
vention des expulsions locatives. Ainsi, dès
qu’un impayé de loyers est signalé, la commis-
sion de prévention des expulsions, coprésidée
par l’Etat et le conseil général, est réunie pour
examiner rapidement la situation. Ce travail de
partenariat très étroit donne aujourd’hui des
résultats tangibles puisque la proportion de si-
tuations dans lesquelles une solution de conci-
liation a  pu être dégagée, a augmenté de 5%.
422 assignations en résiliation de bail ont été
délivrées par les tribunaux, situation stable par
rapport à 2012.

La politique de la ville : le contrat
urbain de cohésion sociale sur
l’agglomération agenaise

Menée sur l’agglomération agenaise, cette po-
litique lancée en 2006 et reconduite en 2011
pour 4 ans, a permis de mener 46 actions sou-
tenues par l’Etat à hauteur de 215 000 . En
parallèle, les programmes éducatifs mis en
œuvre à Agen et Villeneuve-sur-Lot ont été pour-
suivis avec une aide de l’Etat de 175 000 €.

Les dispositifs départementaux de
solidarité, c’est  4,7 M€  de soutien
apporté par l’Etat

0,4 M€  ont permis d’assurer le fonctionne-
ment de plusieurs structures ayant des mis-
sions  de veille sociale, comme :

- les services d’accueil de jour, structures de
première ligne de l’urgence sociale, qui four-
nissent sur chacun des 3 bassins de vie du
département, des prestations de base (douche,
lavage de linge, aides alimentaires et d’hygiène,
accompagnement éducatif) aux personnes en
situation de grande exclusion ou d’errance ;

- les SAMU sociaux, intervenant également sur
les 3 bassins de vie du département. Ils sont
constitués d’équipes de bénévoles de la Croix
Rouge appuyées par des professionnels des
services d’accueil de jour ;

- le service intégré d’accueil et d’orientation,
géré conjointement par 3 associations, qui as-
sure sur l’ensemble du territoire départemen-
tal, la régulation des admissions en centres
d’hébergement et de réinsertion sociale afin de
garantir l’hébergement de toute personne à la
rue, où qu’elle se trouve.

MobilisationMobilisationMobilisationMobilisationMobilisation
des dispositifs d’aidedes dispositifs d’aidedes dispositifs d’aidedes dispositifs d’aidedes dispositifs d’aide

aux personnesaux personnesaux personnesaux personnesaux personnes
vulnérablesvulnérablesvulnérablesvulnérablesvulnérables

Les programmes éducatifs mis en œuvre à Agen
et Villeneuve-sur-Lot ont été soutenus par l’Etat
à hauteur de 175 000 €

Le fonctionnement de plusieurs dispositifs
de veille sociale a été favorisé
par l’attribution de 0,4 M€ attribués par l’Etat.
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Près de 2,7 M€  ont été  affectés au fonction-
nement des 6 centres d’hébergement et de
réinsertion sociale et  à  l’accompagnement
social des personnes sans abri accuellies dans
6 structures municipales d’hébergement d’ur-
gence.

Près de 1,3 M€  ont été alloués au fonction-
nement de 222 places de logements adap-
tés (pensions de famille et résidences d’accueil).
Ces structures permettent d’offrir un logement
accompagné (sous la forme d’un bail de droit
commun) à des personnes fragiles, que leurs
problématiques personnelles empêchent d’inté-
grer un logement social ordinaire.

137 000 € ont permis à des ménages en
grande difficulté d’accéder à un logement,
en sécurisant les bailleurs, et en participant au
financement de l’accompagnement social et
éducatif de ces personnes (intermédiation lo-
cative et accompagnement vers et dans le lo-
gement)

45 M€  affectés par l’Etat à la politique
locale d’insertion des personnes
handicapées
En 2013, 45 M€   ont été attribués au titre de l’al-
location aux  adultes handicapés (AAH) desti-
née à soutenir les personnes en situation de

handicap, disposant de revenus modestes.
Les décisions d’attribution sont prises par les
équipes de la maison départementale pour les
personnes handicapées (MDPH). L’Etat parti-
cipe également, dans ce domaine, au fonc-
tionnement pour les secteurs solidarité et tra-
vail de la maison départementale des person-
nes handicapées.

Lancement du plan pluriannuel de
lutte contre la pauvreté et pour
l’inclusion sociale : des priorités définis
par l’Etat et le Département
Ce plan a été officiellement adopté le 21 jan-
vier 2013 lors du comité interministériel de lutte
contre les exclusions. Il constitue une « feuille
de route » quinquennale pour l’action gouver-
nementale en matière de politiques de solida-
rité. Les mesures proposées dans le plan vi-
sent tout à la fois à répondre à l’urgence so-
ciale du moment et à structurer la politique de
solidarité du gouvernement sur le long terme.
Le plan comporte 61 mesures, parmi lesquel-
les l’Etat et le Département établissent des prio-
rités et déterminent les actions stratégiques à
mettre en œuvre, en fonction des réalités
socio-économiques et des enjeux locaux.

Le plan de lutte contre la pauvreté et pour l’inclusion
sociale a été adopté en janvier 2013. En Lot-et-
Garonne, il est porté par les services de l’Etat et du
Département et devra définir les actions à mettre en
œuvre dans 5 thématiques prioritaires pour notre
département, comme la santé et l’accès aux soins.

Près de 1,3 M€ , attribué par l’Etat, ont participé
au fonctionnement de 222 places de logements adaptés
en pensions de famille et résidences d’accueil.
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Après des assises régionales en octobre 2013,
dont l’objectif était d’impulser une dynamique
territoriale et faciliter l’appropriation des enjeux
par l’ensemble des acteurs locaux, un comité
départemental de pilotage s’est réuni en dé-
cembre 2013.

A l’issue de celui-ci, 5 groupes de travail ont
été constitués. Ils sont chargés d’assurer la
mise en œuvre des actions prioritaires pour le
Lot-et-Garonne pour les thématiques suivan-
tes :
- emploi, travail et formation professionnelle,
- santé et accès aux soins,
- famille, enfance et réussite éducative,
- inclusion bancaire et lutte contre le
surendettement,
- logement et hébergement.
Ces 5 groupes réunissent l’ensemble des ac-
teurs sociaux concernés :  ils ont pour mission
d’élaborer les actions à mettre en œuvre et de
s’assurer de leur mise en œuvre opération-
nelle.

Le soutien à la progression de la pratique d’ac-
tivités physiques et sportives, tout particulière-
ment au sein des clubs, en renforçant la di-
mension éducative et le rôle du sport en ma-
tière de santé, d’insertion et de cohésion so-
ciale demeure un objectif prioritaire pour l’Etat.
L’accès à la pratique sportive est également
réaffirmée comme priorité pour les seniors, les
personnes handicapées, les femmes et les jeu-
nes scolarisés.
Afin de soutenir ces projets de développement,
l’Etat a attribué près de 0,6 M€ à 229
associations lot-et-garonnaises.

Développer la pratiqueDévelopper la pratiqueDévelopper la pratiqueDévelopper la pratiqueDévelopper la pratique
sporsporsporsporsportititititivvvvve pour le plus ge pour le plus ge pour le plus ge pour le plus ge pour le plus grrrrrandandandandand

nombre : une prioriténombre : une prioriténombre : une prioriténombre : une prioriténombre : une priorité
réafréafréafréafréaffffffiririririrmée et soutenmée et soutenmée et soutenmée et soutenmée et soutenueueueueue

par 0,6 M€ de l’Etatpar 0,6 M€ de l’Etatpar 0,6 M€ de l’Etatpar 0,6 M€ de l’Etatpar 0,6 M€ de l’Etat

L’Etat a consacré au développement
de la pratique sportive près de 0,6 M€  en 2013.
229 associations en ont bénéficié.

Plan de lutte contre la pauvreté :
5 actions prioritaires

pour le Lot-et-Garonne

Emploi, travail
et  formation professionnelle

Santé et accès aux soins

 Famille, enfance
et  réussite éducative

Inclusion bancaire
et lutte contre le surendettement

Logement et hébergement
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 Les besoins estimés varient entre 95
et 125 millions de m³
Compte-tenu des enjeux économiques liés à
l’agriculture et au tourisme, et de la situation
régulièrement fragile  des cours d’eau à l’étiage,
les services de l’Etat suivent et encadrent au
plus près la stratégie de gestion de la ressource
en eau.

Pour cela des outils de gestion ont été mis en
place avec les différents acteurs : réunions de
l’observatoire de suivi hydrologique régulières,
entre les mois de mars et novembre, connais-
sance de la répartition territoriale des assole-
ments irrigués et des besoins en eau des cul-
tures, … Le préfet a ainsi réuni l’observatoire
de suivi hydrologique à 7 reprises en 2013.

D’autre part, pour mieux maîtriser la connais-
sance de la répartition des assolements irrigués
et des besoins par bassin, des analyses me-
nées par type de culture ont permis d’estimer
la superficie des cultures irriguées à près de
65 000 ha (soit près de 25% de la surface agri-
cole utile). Le volume des besoins nécessai-
res en irrigation est évalué entre 95 et 125 mil-
lions de m3 selon les années, et  la ressource
potentielle est de l’ordre de 156 millions de m3

à l’échelle du département.

Une démarche qui suscite l’intérêt, le
plan départemental des plans d’eau
individuels : 130 projets réalisables
Le travail de collaboration s’est poursuivi tout
au long de l’année 2013 entre les services tech-
niques de la chambre d’agriculture, l’ONEMA
et ceux de la direction départementale des ter-
ritoires pour permettre aux agriculteurs de réa-
liser des plans d’eau et garantir un investisse-
ment durable. Pour cela, l’Etat a proposé un plan
départemental signé en novembre 2011. Ce-
lui-ci facilite, dans le respect de la
règlementation, la création de projets au ser-
vice de l’économie agricole, et suscite l’intérêt
d’autres départements quant à la démarche
utilisée.

LLLLL’Eta’Eta’Eta’Eta’Etat aide à la présert aide à la présert aide à la présert aide à la présert aide à la préservvvvvaaaaation des espacestion des espacestion des espacestion des espacestion des espaces,,,,,
concerconcerconcerconcerconcerte pour mieux maîtriser la rte pour mieux maîtriser la rte pour mieux maîtriser la rte pour mieux maîtriser la rte pour mieux maîtriser la ressouressouressouressouressource en eau,ce en eau,ce en eau,ce en eau,ce en eau,
assurassurassurassurassure le soutien des pre le soutien des pre le soutien des pre le soutien des pre le soutien des projets strojets strojets strojets strojets structuructuructuructuructurantsantsantsantsants,,,,,
vvvvveille au quotidien à l’équilibreille au quotidien à l’équilibreille au quotidien à l’équilibreille au quotidien à l’équilibreille au quotidien à l’équilibreeeee
de l’aménade l’aménade l’aménade l’aménade l’aménagggggement du terement du terement du terement du terement du territoirritoirritoirritoirritoire lot-et-Gare lot-et-Gare lot-et-Gare lot-et-Gare lot-et-Garonnaisonnaisonnaisonnaisonnais.....

74
59 %

Grandes
cultures

Semences Cultures
légumières

23
18 %

Fourrage
(maïs

ensilage)

Pommes
de terrre

Tabac

15
11,5 % 10

8 %

3
2,3 %

1
0,8 %

0,75
0,6 %

Besoins en eau
des principaux groupes

de cultures irriguées
en Lot-et-Garonne

En millions de m3

Vergers

L’Etat a proposé un plan départemental des plans d’eau
qui facilite pour les agriculteurs la création de leur projet,
et garantit un investissement durable.
Aujourd’hui, 130 projets sont réalisables.

GérerGérerGérerGérerGérer
la ressourcela ressourcela ressourcela ressourcela ressource

en eau :en eau :en eau :en eau :en eau :
une préoccupationune préoccupationune préoccupationune préoccupationune préoccupation

constanteconstanteconstanteconstanteconstante
de l’Etatde l’Etatde l’Etatde l’Etatde l’Etat
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La bonne qualité des eaux : des plans
d’actions en cours à l’horizon 2015
Les services de l’Etat ciblent également leur in-
tervention sur l’objectif de bonne qualité des eaux
à l’horizon 2015. Plusieurs réunions territoria-
les ont été organisées à l’échelle des bassins
versants afin de mettre en place des plans d’ac-
tions.
En outre, des arrêtés prescrivant des recher-
ches de substances dangereuses dans l’eau
ont été pris afin de mieux connaître les rejets
des installations classées et des stations d’épu-
ration importantes. Plusieurs contrôles inopinés
de rejets aqueux sur des installations classées
ont également été effectués.
Le bon fonctionnement des stations d’épuration
fait également l’objet d’une surveillance conti-
nue au titre de la directive « eaux résiduaires
urbaines ». Ainsi, il a été convenu avec le syndi-
cat départemental « EAU47 » de programmes
de travaux de mises en conformité au bénéfice
d’une douzaine de communes, sur les bassins
de la Lede et du Tolzac, en cohérence avec les
plans locaux d’urbanisme.

La gestion équilibrée de l’espace :
réguler l’urbanisme et lutter contre la
régression des surfaces agricoles,
naturelles et forestières.

Les lois dites « Grenelle » et de modernisation
de l’agriculture comporte plusieurs dispositions
en faveur d’une gestion équilibrée de l’espace.
Parmi elles, la planification de l’urbanisme avec
le déploiement des plans locaux intercommu-
naux et les Scot, ainsi que la réunion régulière
de la commission départementale de la con-
sommation des espaces agricoles constituent
des outils majeurs au service de la stratégie
d’aménagement équilibré de l’espace.

Les documents d’urbanisme : 194 commu-
nes sont couvertes
Fin 2013, 194 communes du département
étaient couvertes par un document d’urbanisme
(un POS/PLU ou une carte communale).
Elles étaient 181 en 2010.

Depuis 2011, avec la loi du Grenelle 2, l’accent
est mis sur tout l’intérêt de la définition de plans
d’urbanisme à l’échelle intercommunale.
Deux documents intercommunaux sont
actuellement en vigueur :
- le premier concerne la communauté de com-
munes du canton de Prayssas,
- le second, approuvé en juillet 2013, couvre le
territoire de la communauté d’agglomération
d’Agen sur son périmètre initial (12 commu-
nes). C’est le premier PLUi d’Aquitaine inté-
grant également un programme local de l’ha-
bitat et un plan de déplacements urbains, et
aussi un des tous premiers de France.
Trois autres sont en cours d’élaboration, celui
des communautés  de communes :
- de Fumel Communauté (19 communes),
- des Bastides en Haut Agenais Périgord
  (19 communes sur 43),
- du Mézinais (7 communes).

En ce qui concerne les schémas de cohérence
territoriale (SCoT),  l’année 2013 a vu
l’aboutissement de ceux de Val de Garonne et
du Pays de l’Agenais.
Prescrits respectivement en 2008 et 2009,  ils
ont été arrêtés en juin  et ont fait l’objet d’une
enquête publique au dernier trimestre 2013.
Depuis décembre 2013, le ScoT du Pays
d’Albret Porte de Gascogne a désormais un
nouveau périmètre, défini après une étape de

Deux plans locaux d’urbanisme intercommunaux
sont actuellement en vigueur.
Celui de la communauté d’agglomération d’Agen,
sur son périmètre initial de 12 communes,
est le 1er d’Aquitaine intégrant également
un programme local de l’habitat
et un plan de déplacements urbains.
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débats et réflexions avec les élus de ce
territoire, et arrêté par le préfet.
Aujourd’hui, 70% environ de la population
départementale est couverte par un SCoT en
cours d’approbation (Agenais et Val de Garonne)
ou en projet (Villeneuvois et Albret).

La commission départementale de la con-
sommation des espaces agricoles : un outil
majeur de stratégie de lutte contre
l’artificialisation des terres agricoles
Présidée par le préfet, elle regroupe des élus,
des membres de la profession agricole et des
associations de l’environnement. Elle émet  un
avis sur les documents d’urbanisme au regard
de la consommation foncière générée par ces
projets. Consultée à 6 reprises en 2013, les
projets suivants lui on été soumis :
- les schémas de cohérence territoriale du Pays
de l’Agenais et de Val de Garonne,
- le plan local d’urbanisme intercommunal de
l’Agenais,
- les  plans locaux d’urbanisme des commu-
nes de Lauzun, Durance, Escassefort,
Galapian, Bourran, Boussès, Fargues sur
Ourbise, Fauguerolles, Frégimont, Ruffiac, et
Saint Avit,
- la  révision de 2 plans locaux d’urbanisme.
La CDCEA émet également des avis sur les
autorisations individuelles d’urbanisme sur les
communes à règlement national d’urbanisme.
A ce titre, elle a émis 69 avis (en grande majo-
rité favorables) en 2013.

De nombreux projets, portés par les
collectivités locales, soutenus par l’Etat
pour un montant de plus de 245 M€  e n
2013
Parmi les dotations principales :
- près de 5 M€  ont permis d’aider au finance-

ment des projets d’investissement des collec-
tivités locales au titre de la dotation d’équipe-
ment aux territoires ruraux,
- et près de 210 M€  ont participé au fonctionne-
ment de ces collectivités (dotations globale de
fonctionnement et de compensation).

Quelques exemples de réalisations

Maison de santé pluri professionnelle à Laplume.
A ce jour, les aides d’État et Européennes attribuées
pour financer la construction des maisons de santé
s’élèvent à  plus de 4 M€  (3,2 M€  de l’Etat).
4 nouvelles maisons de santé pluri professionnelles
ont été  créées à Laplume, Villeneuve-sur-Lot,
Casseneuil et Laroque-Timbaut, doublant ainsi leur
nombre sur le département.
Dans le cadre de la commission départementale
pour la démographie médicale, les services de l’Etat se
sont mobilisés pour aider à la réalisation de  ces projets
situés dans les aires de santé les plus vulnérables.

LLLLL’Eta’Eta’Eta’Eta’Etat accompat accompat accompat accompat accompagnegnegnegnegne
les acteurs etles acteurs etles acteurs etles acteurs etles acteurs et

soutient leurs projets :soutient leurs projets :soutient leurs projets :soutient leurs projets :soutient leurs projets :
une mobilisationune mobilisationune mobilisationune mobilisationune mobilisation

perperperperpermanente au prmanente au prmanente au prmanente au prmanente au profofofofofititititit
du développementdu développementdu développementdu développementdu développement

du terdu terdu terdu terdu territoirritoirritoirritoirritoireeeee
dépardépardépardépardépartementaltementaltementaltementaltemental

170

4,7

22

0,5

3

Dotation globale de
fonctionnement

Dotation d’équipement
des territoires ruraux

Fonds national
d’aménagement

du territoire

Fonds de compensation
pour la TVA

Fonds d’intervention
pour services, artisanat

et commerce

Fonds européen
de développement

régional

En millions d’euros

0,65

39 Dotation
de compensation

5,5 Financement transfert
de compétences
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La liaison cyclable entre Sainte-Livrade et Castelmoron
Au titre du contrat de projet État-Région,
et du volet interrégional « vallée du Lot »,
le conseil général de Lot-et-Garonne a obtenu
une subvention de 240 000 
pour la réalisation de ce projet.

Renforcer les relations avec les
collectivités locales : une étroite
concertation pour recomposer le
paysage intercommunal
Depuis 2011, l’Etat a engagé une profonde
réforme de l’administration territoriale avec le
triple souci de simplifier les institutions locales,
de renforcer la compétitivité des territoires et de
faire progresser la solidarité territoriale.
Cette coopération renforcée, gage de
modernisation, passe notamment par
l’établissement dans chaque département d’un
schéma départemental de coopération
intercommunale. Ce schéma, adopté en xx 2013
en Lot-et-Garonne, finalisant ainsi la couverture
intégrale du département par des EPCI à
fiscalité propre :
- 13 communautés de communes regroupant
226 communes,
- 3 communautés d’agglomérations sur
l’agenais (29 communes), le Villeneuvois (19
communes) et le marmandais (43 communes).
D’autre part, la rationalisation des structures
syndicales, avec l’émergence de plusieurs
syndicats d’envergure départementale dans le
domaine de l’assainissement et l’eau potable,
du traitement des déchets comme de
l’aménagement numérique du territoire, a été
poursuivie en 2013.

L’agriculture lot-et-garonnaise : une
polyculture très ancrée dans le territoire
façonnant ainsi les paysages
L’agriculture valorise 54% de la surface
départementale au travers de l’activité de plus
de 7 000 exploitants, engagés dans plus de 70
filières.
En 2013, les exports de produits primaires ont
atteint 500 M€  (350 M€   en 2009).
Ils représentent 60% des exports du
département. C’est la plus forte progression
des départements aquitains, portée
essentiellement par le marché des céréales
et des fruits et légumes.

Un soutien financierUn soutien financierUn soutien financierUn soutien financierUn soutien financier
essentielessentielessentielessentielessentiel

au secteur agricole :au secteur agricole :au secteur agricole :au secteur agricole :au secteur agricole :
124 M€ d’aides124 M€ d’aides124 M€ d’aides124 M€ d’aides124 M€ d’aides

aaaaapporpporpporpporpportéstéstéstéstés
aux 7000 exploitationsaux 7000 exploitationsaux 7000 exploitationsaux 7000 exploitationsaux 7000 exploitations

lot-et-garonnaiseslot-et-garonnaiseslot-et-garonnaiseslot-et-garonnaiseslot-et-garonnaises

L’activité agricole en Lot-et-Garonne est importante.
Plus de 7000 exploitants valorisent 54%
de la surface départementale, emploient 19000 salariés.
Avec plus de 70 filières, la polyculture lot-et-garonnaise
façonne ainsi le paysage départemental
depuis de très nombreuses années.
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L’importance de l’emploi en agriculture place le
département au 6ème rang des départements
français pour l’emploi salarial,  avec près de 19
000 salariés pour plus de 6 000 ETP. L’emploi
dans ce secteur représente 7,5 % de l’emploi
départemental.
Autant d’attraits pour ce secteur économique qui
justifie l’attention particulière des services de
l’État, notamment par une présence forte aux
côtés des organisations professionnelles qui se
traduit par de nombreuses réunions et des
visites sur le terrain pour suivre l’activité des
différentes filières.

124 M€  d’aides versées aux
exploitants agricoles du département
Plus de 90% des aides versées (118 M€) sont
issues de l’application de la politique agricole
communautaire, concernant près de 6300 de-
mandeurs d’aide. Près de 9% d’entre eux valo-
risent près de 6% de la surface agricole desti-
née à l’agriculture biologique.
Les aides nationales, parmi lesquelles France
Agrimer, ainsi que les dispositifs conjoncturels
s’élèvent à 6 M€ .
En 2013, la pluviométrie importante sur tout le
premier semestre et les orages violents de
l’automne ont eu des conséquences négatives
sur le développement des cultures. Une recon-
naissance en calamités agricoles a été validée
en fin d’année, pour certaines cultures, les dos-
siers seront instruits en 2014.

Favoriser l’installation et la
transmission des exploitations pour
maintenir cette activité économique :
près de 2 M€ d’aides
2013 fut l’année des assises nationales de l’ins-
tallation. En Lot-et-Garonne, à l’initiative des
services de l’Etat, et en partenariat avec la
chambre d’agriculture, une réflexion a été lan-
cée au sein d’un comité départemental à l’ins-
tallation pour proposer une contribution dépar-
tementale. Sur la moyenne de 130 installations
annuelles en agriculture, le nombre d’installa-
tions bénéficiant des aides de l’État croit de-
puis 3 ans pour atteindre 43 dossiers en 2013.
Le soutien financier, approchant les 2 M €, en
augmentation de 14% par rapport à 2012 est le
signe d’un objectif partagé de tous les acteurs
pour favoriser l’installation et la transmission
des exploitations, nécessaires au maintien de
cette activité économique en Lot-et-Garonne.

La modernisation de la RN 21 pour
améliorer durablement les conditions de
circulation et de sécurité, ainsi que
l’accessibilité aux pôles économiques
Le projet de modernisation de la RN 21 entre
Agen et Villeneuve-sur-Lot se poursuit.
Actuellement trois opérations sont en cours :
- l’accès Sud à Villeneuve-sur-Lot,
- la déviation de la Croix-Blanche
  et le créneau de Monbalen,
- la liaison Agen-Nord.

L’accès Sud à Villeneuve-sur-Lot : une
section de 1,6 km estimée à 10 M€ , déclarée
d’utilité publique en mars 2014

CréerCréerCréerCréerCréer
les infrles infrles infrles infrles infrastrastrastrastrastructuructuructuructuructureseseseses

de demainde demainde demainde demainde demain
pour accompagnerpour accompagnerpour accompagnerpour accompagnerpour accompagner
le développementle développementle développementle développementle développement

du dépardu dépardu dépardu dépardu département atement atement atement atement avvvvvececececec
     2 « chantiers » majeurs :2 « chantiers » majeurs :2 « chantiers » majeurs :2 « chantiers » majeurs :2 « chantiers » majeurs :

l’aménagementl’aménagementl’aménagementl’aménagementl’aménagement
de la RN 21de la RN 21de la RN 21de la RN 21de la RN 21
et la LGVet la LGVet la LGVet la LGVet la LGV

L’aménagement de l’accès Sud de Villeneuve-sur-Lot
s’inscrit dans un territoire qui conjugue
des caractéristiques à la fois péri-urbaines et rurales.
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Le comité de pilotage s’est prononcé en faveur
de la variante Ouest.
L’autorité environnementale (AE) a été saisie en
mars 2013. Elle a donné un avis sur ce projet en
mai 2013 ainsi que sur l’évaluation
environnementale des mises en compatibilité des
documents d’urbanisme en juin 2013.
L’enquête publique préalable à la déclaration
d’utilité publique s’est déroulée du 21 octobre au
22 novembre 2013 : le commissaire enquêteur a
émis un avis favorable sur le dossier. L’arrêté
préfectoral de déclaration d’utilité publique a été
signé en mars 2014.

Calendrier prévisionnel
- Les études de niveau « projet » à mener sont
en cours. Le choix des prestataires s’effectuera
d’ici la fin du premier semestre 2014 pour une
attribution des marchés.
- L’ouverture de l’enquête parcellaire débutera
en 2015.La mise au point du dossier est réali-
sée en 2014 pour une enquête à mener début
2015, conformément à la loi sur l’eau.
- Les déplacements de réseaux commenceront
à partir de fin 2015.

Déviation de La Croix Blanche et créneau
de Monbalen : des aménagements d’un
montant de 30 M€, proposés au futur
contrat de plan Etat/Région 2014-2020
La variante B2  a été retenue et confirmée en
avril 2013.
L’autorité environnementale a été saisie en août
2013. Elle a donné un avis sur ce projet en
novembre 2013 ainsi que sur l’évaluation
environnementale des mises en compatibilité des
documents d’urbanisme en janvier 2014.

Calendrier prévisionnel
Le diagnostic archéologique sera effectué en 2014.
L’étude de niveau « projet » sera menée en
2014-2015.
L’ouverture de l’enquête parcellaire débutera mi
2015.
Le dossier « loi sur l’eau » sera constitué mi 2015.
Les déplacements de réseaux sont prévus en 2016.

La déviation d’Agen-Nord
Cet aménagement est proposé dans le rapport
d’étape du volet mobilité multimodale adressé au

 ministre chargé des transports en décembre
2013 pour permettre le financement des études
préalables à l’enquête publique avant la
déclaration d’utilité publique.

La ligne à grande vitesse : une
ambition au bénéfice des territoires
La décision ministérielle d’octobre 2013
marque l’aboutissement des premières étapes
d’élaboration de ce projet, accompagnées
d’une concertation approfondie au cours de ces
dernières années. Elle permet à RFF
d’entreprendre les étapes préalables à la phase
d’enquête d’utilité publique prévue en 2014. Le
programme GPSO ainsi  approuvé se
déroulera en 2 phases :
- la première concerne les lignes
nouvelles Bordeaux-Toulouse et Bordeaux-
Dax et les aménagements ferroviaires au Sud
de Bordeaux et au Nord de Toulouse, avec l’ob-
jectif d’une mise en service jusqu’à Toulouse
en 2024 et jusqu’à Dax en 2027 ;
- la seconde phase touche la ligne entre Dax
et la frontière franco-espagnole, avec l’objectif
d’une mise en service en 2032.

Réunion d’information de proximité à Brax.
En octobre 2013, le ministre des transports a confirmé
les derniers secteurs qui n’avaient pas été approuvés
par la précédente décision de mars 2012.
En Lot-et-Garonne, il s’agit du tracé le plus au nord de
Xaintrailles et celui dit H228
entre Le Passage et Layrac.

    Les avis donnés par l’autorité
environnementale pour les  projets « accès sud
à Villeneuve-sur-Lot » et « déviation de La Croix
Blanche et créneau de Monbalen »  seront pris
en compte par le maître d’ouvrage dans le cadre
de la mise au point des projets.
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 3 orientations prioritaires : mailler le
territoire, occuper le domaine public et
mettre en œuvre de nouveaux dispositifs
de lutte contre les cambriolages
Pour atteindre ces objectifs, plusieurs mesu-
res de sécurisation ont été mises en œuvre tout
au long de l’année 2013 dans le cadre, le plus
souvent possible, d’opérations coordonnées
des forces de l’ordre.

L’Etat renforce ses efforts, en partenariat étroit
avec les acteurs territoriaux concernés,
en direction des populations
pour garantir leur sécurité face à la délinquance
et prévenir les conséquences des risques
auxquels elles peuvent être confrontées.

Ce qui s’est notamment traduit par un renfor-
cement sur la voie publique  de la présence
des services de police et gendarmerie en in-
tensifiant les patrouilles surtout la nuit, et en
mettant en place la surveillance des commer-
ces sensibles.

D’autre part, des dispositifs de lutte contre les
cambriolages ont été déployés sur l’ensemble
du territoire départemental, comme :
- la cellule anti-cambriolage départementale ;
- la création de nouveaux groupes d’enquête et
de lutte anti-cambriolage (GELAC) permanents
au sein des compagnies de gendarmerie à Vil-
leneuve-sur-Lot en mars 2013 et Marmande,
depuis le 1er janvier 2014  (mise en place de
celui d’ Agen en janvier 2012) ;
- le recours systématique aux constatations des
techniciens de la police technique scientifique
lors des cambriolages pour recueillir toute
preuve matérielle susceptible de favoriser
l’identification du ou des auteurs, et accroître le
taux d’élucidation des faits de vols par effraction ;
- la mise en place du  plan départemental de lutte
contre les cambriolages et vols à main armée  ;
- l’extension du dispositif «tranquillité vacances»
tout au long de l’année ;
- la mise en place du dispositif «alerte com-
merce», avec le président de la chambre de
commerce et d’industrie, en décembre 2013.

Parmi les nouvelles mesures de sécurisation
pour lutter contre les cambriolages,
le dispositif « alerte commerce » a été mis en œuvre,
en partenariat avec la chambre de commerce et
d’industrie. Il est opérationnel depuis la fin de l’année 2013.

Evolution des atteintes aux biens
par arrondissement

2012 2013

Agen Marmande Nérac Villeneuve
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de la délinquancede la délinquancede la délinquancede la délinquancede la délinquance
consolidée grâceconsolidée grâceconsolidée grâceconsolidée grâceconsolidée grâce
à une excellenteà une excellenteà une excellenteà une excellenteà une excellente

coordinationcoordinationcoordinationcoordinationcoordination
entrentrentrentrentre les sere les sere les sere les sere les servicesvicesvicesvicesvices

de l’Etatde l’Etatde l’Etatde l’Etatde l’Etat
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7% en moins d’atteintes aux biens
Avec près de 7% pour la zone « gendarmerie »,
cette baisse est  très sensible en zone « police »
avec une réduction de plus de 11%.
Le taux des escroqueries et infractions écono-
miques et financières est de 4,29 ‰ habitants
en Lot-et-Garonne (5,28 ‰ au niveau national).
Le département se situe au 60ème rang sur 96
(31ème en 2012).

Les atteintes volontaires à l’intégrité
physique

                         En baisse,      le nombre d’atteintes volontai-
res à l’intégrité physique, hors violences
intrafamiliales, de 18 faits (1029 en 2013 contre
1047 en 2012).

   En hausse, la part des violences
intrafamiliales. Ces faits représentent 36% de
la totalité contre 30% en 2012,  soit 131 faits
supplémentaires, dont les femmes sont les prin-
cipales victimes.

L’insécurité routière en Lot-et-
Garonne enregistre une très forte baisse :
plus de 44% de tués en moins, soit 12
vies épargnées par rapport à 2012

En 3 ans, le nombre de tués sur les routes du
département a baissé de 61%. En 2013, ce
sont 12 vies qui ont été épargnées par rapport
à 2012.
Les progrès enregistrés en 2013 sont d’autant
plus considérables que l’année 2012 faisait déjà
apparaître le plus faible nombre de tués de toute
l’histoire de la sécurité routière. Cette baisse
est également supérieure à celle enregistrée
au niveau national qui est de 11%.

En 2013, la tranche d’âge des 45-64 ans est la
plus impliquée. Elle est suivie par celle des 18-
24 ans qui représentent 7% de la population
lot-et-garonnaise. En revanche, la part des
seniors a diminué de près de 50 %.

Evolution
des violences
intra-familiales

Accidents

199 170 15 216 15927

- 44,5 % - 23 %

2012 2013

- 44,5 %

Tués Blessés

Evolution de l’accidentologieEvolution de l’accidentologieEvolution de l’accidentologieEvolution de l’accidentologieEvolution de l’accidentologie

Sphère

Sphère familiale

Total 451451451451451 335335335335335 582582582582582 482482482482482

20122012201220122012 20132013201320132013

335

116116116116116

270270270270270

6565656565

420420420420420

162162162162162

387387387387387

9595959595

Total Total

Nombre de femmes ayant fait l’objet de violences

Renforcer l’efficacitéRenforcer l’efficacitéRenforcer l’efficacitéRenforcer l’efficacitéRenforcer l’efficacité
de la politiquede la politiquede la politiquede la politiquede la politique
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Les hommes restent les premières victimes de
la route : ils représentent, au niveau national,
76 % de la mortalité routière en 2012, alors
qu’ils parcourent un nombre de kilomètres à
peu près équivalent à celui parcouru par les
femmes. Ce chiffre, qui demeure quasiment
inchangé depuis une dizaine d’années, montre
que les hommes ont globalement un compor-
tement plus dangereux sur la route.

Les principales causes des
accidents mortels restent la
consommation d’alcool et/ou de
stupéfiants et la vitesse

La consommation d’alcool et/ou de stupéfiants
constitue un facteur aggravant dans 43% des
accidents mortels. En effet, l’alcool est présent
dans 4 accidents (4 en 2012) et l’association
« alcool/stupéfiants » est identifiée comme
cause directe dans 2 accidents (3 en 2012).
Le risque d’un conducteur d’être responsable
d’un accident mortel est multiplié par 8,5 lors-
qu’il a un taux d’alcool positif. Ce risque est
multiplié par 14 lorsqu’il y a la présence des
deux facteurs, alcool et cannabis.
La vitesse, constitue cette année encore, une
cause importante de mortalité sur les routes
lot-et-garonnaise (29 %), même si une légère
baisse est enregistrée par rapport à 2012
(32%).

Les activités de contrôle
La mobilisation des forces de l’ordre a permis
de relever :

- 15 350 infractions à la vitesse (soit -16 %),
- 1800 dépistages positifs à l’alcool et 592 aux
stupéfiants, soit près de 12 % de plus qu’en
2012.

Les 25 radars automatiques, implantés sur les
routes du département, ont relevé 32 900 in-
fractions à la vitesse (- 20 %) et les 13 radars
« feu rouge », dont 3 ont été installés en 2013,
en on relevé 12 000.

1 100 mesures de suspension administrative
du permis de conduire ont été prononcées
(- 15%), dont près de 65% sanctionnent une
conduite en état d’ébriété.

Les actions de prévention
Les services de l’Etat, le Conseil général et l’en-
semble des partenaires de la sécurité routière
sont mobilisés tout au long de l’année pour
mettre en œuvre de nombreuses actions de
lutte contre l’insécurité routière. Ils déploient
pour cela des moyens très variés, dont les prin-
cipaux visent à sensibiliser les catégories d’usa-
gers les plus vulnérables et les conducteurs
ayant des comportements accidentogènes.

Le plan départemental d’actions de sécurité
routière
104 000 €  ont permis de  financer 44 actions
menées en 2013 (68 000 € attribués par l’Etat
et 36 000 €  par le conseil général). Ces actions
ont notamment concerné 3000 élèves dans le
cadre des forums scolaires, 400 seniors qui
ont participé à des formations théoriques et

Avec 44 % de tués en moins, le bilan
de l’accidentologie en Lot-et-Garonne est très positif.
Néanmoins, la vigilance des forces de l’ordre reste très
forte, en particulier sur les principales causes
de mortalité routière, que sont la consommation d’alcool
et/ou de stupéfiants, facteur aggravant
dans 43% de ces accidents.

1 M€  pour financer, en 2013, 44  actions
de sensibilisation à la sécurité routière. Parmi elles,
le « Week-end motards » animé par l’escadron
de sécurité routière de la gendarmerie
et l’association « ASSUR », auquel 80 motards ont
participé pour renforcer leurs compétences théoriques
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pratiques, 450 jeunes « bons conducteurs » qui
ont bénéficié du dispositif « pass bonne con-
duite », ou encore 80 motards qui ont, durant
un week-end, décidé de renforcer leurs com-
pétences, théoriques et pratiques,  grâce aux
conseils apportés par des professionnels de la
conduite de 2 roues.

La mobilisation collégiale des services de l’Etat
et des collectivités locales
La préfecture a, en concertation avec l’ensem-
ble des communes du département, désigné
dans chaque arrondissement, 4 référents «sé-
curité routière» qui sont les relais entre les terri-
toires et l’équipe « sécurité routière » de la pré-
fecture.

54 professionnels de la restauration et gérants
de bars ont signé la charte de « bonne conduite »
en avril 2013 avec la préfecture et le parquet,
l’objectif étant de responsabiliser ces profes-
sionnels sur les conséquences de la consom-
mation d’alcool pour les conducteurs.

Des documents de référence pour
fixer et organiser les interventions de
chacun en cas de crise résultant
d’évènements naturels ou techno-
logiques.

Afin de répondre de manière efficace aux en-
jeux du département, la préfecture en collabo-
ration avec tous les autres services concer-
nés, a révisé ou élaboré 9 plans de secours
en 2013.

Les plans communaux de
sauvegarde : 118 communes en sont
dotées
Le maire est l’acteur fondamental du dispositif
de gestion de crise car il a la connaissance du
terrain, et des risques naturels ou technologi-
ques auxquels sa commune est exposée. A
ce titre, il doit établir un plan communal de sau-
vegarde (PCS), obligatoire dans les commu-
nes dotées d’un plan de prévention des risques
naturels ou d’un plan particulier d’intervention
(article 13 de la loi de modernisation de la sé-
curité civile d’août 2004). Ce plan planifie les
actions à engager au niveau communal en cas
d’évènement majeur.

Prévenir les risquesPrévenir les risquesPrévenir les risquesPrévenir les risquesPrévenir les risques
et géreret géreret géreret géreret gérer

leurs conséquencesleurs conséquencesleurs conséquencesleurs conséquencesleurs conséquences
pour nos concitoyens :pour nos concitoyens :pour nos concitoyens :pour nos concitoyens :pour nos concitoyens :

des missionsdes missionsdes missionsdes missionsdes missions
essentiellesessentiellesessentiellesessentiellesessentielles
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Les plans particuliers d’intervention
des établissements SEVESO De
Sangosse à Pont-du-Casse et Euticals à
Bon Encontre, ainsi que celui du 48ème
régiment de transmissions.

Le plan anti-dissémination du
chikungunya et de la dengue

Les  dispositions spécifiques du plan
ORSEC concernant l’eau potable et
les inondations

La prévention et la gestion des impacts
sanitaires et sociaux liés aux vagues de
froid

9 plans de secours ont été9 plans de secours ont été9 plans de secours ont été9 plans de secours ont été9 plans de secours ont été
révisés ou élaborés par l’Etatrévisés ou élaborés par l’Etatrévisés ou élaborés par l’Etatrévisés ou élaborés par l’Etatrévisés ou élaborés par l’Etat
en 2013, dont :en 2013, dont :en 2013, dont :en 2013, dont :en 2013, dont :



192 communes en Lot-et-Garonne sont
soumises à cette obligation. A fin 2013, 74
d’entre elles n’ont pas réalisé leur PCS. Aussi,
des réunions d’informations seront à nouveau
organisées par les services de la préfecture en
2014 pour aider les maires  de ces communes
dans l’élaboration de leur plan.

Des exercices réguliers pour
améliorer l’efficacité de tous les acteurs,
publics et privés, intervenant en cas de
crise
Ces exercices ont vocation à tester, notam-
ment, l’organisation et la coordination des dif-
férents services amenés à intervenir lors d’un
incident particulier, nécessitant l’activation par
le préfet du centre opérationnel départemental
en préfecture, ainsi qu’un poste de comman-
dement sur le terrain.

3 exercices de ce type ont été organisés en
2013 :
- sur le site de l’entreprise Euticals à Bon En-
contre en avril  avec l’activation notamment
d’une cellule d’urgence médico-psychologique
afin d’accueillir des victimes traumatisées ;

- en mai,  sur un site industriel désaffecté à
Buzet-sur-Baïse, ayant permis de tester le plan
récemment élaboré « nombreuses victimes »
et la coordination en interservices ;

- en septembre, dans le cadre d’un exercice
national, l’aspect accident nucléaire piloté par
le préfet de Tarn-et-Garonne sur le site de la

centrale de Golfech, dont un des objectifs pour
les services de Lot-et-Garonne, ainsi que pour
les 9 maires impactés par le rayon de danger,
était de tester le plan de distribution des com-
primés d’iode.

Le risque « inondation »
Parmi les outils de la politique de prévention, le
plan de prévention des risques naturels (PPR)
est l’outil privilégié de l’Etat pour maîtriser l’ur-
banisation et réduire la vulnérabilité dans les
secteurs à forts enjeux.

La vallée du Lot
Les plans de prévention des risques de cha-
cune des 26 communes seront très prochai-
nement signés
De mars à juin 2013, une réunion publique a
été organisée dans chacune des 26 commu-
nes concernées par l’élaboration du plan de
prévention des risques « inondation et instabi-
lité des berges » du Lot. En octobre et novem-
bre, les collectivités et autres organismes
(chambre d’agriculture, conseil général, …) ont
été consultés sur les projets de PPR. L’enquête
publique s’est déroulée du 2 décembre 2013
au 10 janvier 2014.
Les arrêtés préfectoraux, approuvant chacun
des PPR, devraient être signés par le préfet
d’ici la fin du mois de juin 2014.

Les 86 communes des vallées du Lot
et de la Garonne, concernées par le risque
« inondation », sont désormais couvertes
par un plan de prévention.
Les cartes d’aléa, portées à la connaissance officielle
des maires du secteur de l’Agenais en octobre 2013,
font désormais référence pour l’instruction
des autorisations d’urbanisme
et la révision des documents d’urbanisme.

Des exercices « sécurité civile » sont organisés très
régulièrement pour améliorer l’efficacité
de l’intervention des services lorsqu’ils ont à gérer
les conséquences d’une crise liée à un événement
particulier naturel ou technologique.
Ici, l’exercice « nombreuses victimes » en mai 2013
sur le site industriel de l’ancienne cellulose
de Buzet-sur- Baïse.
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L’ACTION DE

L’ETAT ASSURER LA SÉCURITÉ DES PERSONNES ET DES BIENS

La vallée de la Garonne
Les cartes d’aléa ont été présentés aux
communes de l’Agenais en octobre 2013, et à
celles du secteur Tonneins/Marmande, en avril
2014
Les plans de prévention des risques « inonda-
tion » de cette vallée concernent 56 communes.
Les cartes d’aléa pour la crue de juin 1875, nou-
velle crue de référence, ont été présentées aux
élus du secteur de l’Agenais en octobre 2013.
Elles ont fait l’objet d’un porté à connaissance
aux maires par un courrier du préfet. Ces car-
tographies font désormais référence pour l’ins-
truction des autorisations d’urbanisme et la ré-
vision des documents d’urbanisme.
Les cartes d’aléas pour le secteur des Con-
fluents (en amont de la confluence de la Ga-
ronne avec le Lot), ont été présentées aux mai-
res et diffusées en avril 2014.

Mise en œuvre de la directive « inondation et
territoires à risques importants d’inondation » :
les projets de cartes ont été présentés et remis
aux 20 collectivités concernées de l’Agenais en
novembre 2013 et en février 2014 aux 19 com-
munes du secteur Tonneins/Marmande.
Une consultation officielle des collectivités et
autres parties prenantes (conseil Général,
SMEAG, agence de l’eau) a été organisée en
avril 2014, en vue d’une approbation des carto-
graphies par le préfet de bassin Adour-Garonne
fin juin 2014.

La surveillance des maladies animales et la
sécurité des aliments, le contrôle et la confor-
mité des produits et des services, la protec-
tion des intérêts économiques du consomma-
teur, sont autant de missions exercées par les
services de l’Etat au quotidien.

Les contrôles  de la  sécurité
sanitaire des aliments : plus de 500
inspections effectuées en 2013
Ces contrôles ont donné lieu à :

Parallèlement à l’élaboration des cartographies des PPRi,
d’autres cartes ont été élaborées sur les territoires
à risques importants d’inondation des secteurs d’Agen
et de Tonneins/Marmande pour 3 scénarios de crues :
fréquentes, moyennes et rares.

La qualité et la sécuritéLa qualité et la sécuritéLa qualité et la sécuritéLa qualité et la sécuritéLa qualité et la sécurité
des serdes serdes serdes serdes servicesvicesvicesvicesvices

et des produitset des produitset des produitset des produitset des produits
consommés, alimentairesconsommés, alimentairesconsommés, alimentairesconsommés, alimentairesconsommés, alimentaires

ou industriels,ou industriels,ou industriels,ou industriels,ou industriels,
est une préoccupationest une préoccupationest une préoccupationest une préoccupationest une préoccupation

essentielle de l’Etatessentielle de l’Etatessentielle de l’Etatessentielle de l’Etatessentielle de l’Etat

Les services de l’Etat exercent au quotidien
des missions essentielles pour assurer la protection
sanitaires de la population.
En 2013,  plus de 500 inspections ont été menées
pour contrôler la sécurité sanitaire des aliments.
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été gérées par les services de l’Etat, qui ont
également eu à instruire 46 certificats sanitai-
res pour l’exportation de denrées animales ou
d’origine animale.

Les maladies animales : une
surveillance renforcée de la tuberculose
bovine
La préoccupation principale, en matière de
santé animale, concerne  la problématique pré-
occupante de cette maladie. En 2013, 49 arrê-
tés préfectoraux ont été pris et 4 abattages to-
taux ont du être pratiqués. A la suite de la dé-
couverte, au début de l’année 2014 d’un blai-
reau infecté, le niveau de vigilance a été ren-
forcé.
A la suite de l’hospitalisation de 7 personnes, et
de l’enquête qui a suivi, un foyer de chlamydiose
(maladie aviaire) a été découvert, ce qui a con-
duit à  l’abattage des 12 000 poulets de l’éle-
vage.

La protection économique du
consommateur : 1240 visites
d’établissements effectuées ayant
conduit à relever 33% d’anomalies
Les différentes visites de contrôle effectuées
ont donné lieu à :
- 355 suites pédagogiques et correctives (con-
seils avec avertissement et mesures de police
administrative),
- 61 suites répressives ( procédures pénales).
Au cours de ces visites, 374 prélèvements ont
été effectués.

Les services en charge de ces contrôles ont
également constitués plus de 150 dossiers d’in-
formation pour répondre à des demandes de
consommateurs ou de professionnels.

85 dossiers d’enquête ont été établis à la suite
de plainte, dont le nombre depuis 2011 est en
progression constante avec + 43%.

- une fermeture administrative pour 2 établis-
sements,
- un avertissement ou une mise en demeure
pour 130 structures,
- l’établissement d’un procès-verbal, à l’encon-
tre de 13 sociétés, pour des défauts d’hygiène
de locaux et de présence de produits avariés.
25 toxi-infections alimentaires collectives ont

La protection du consommateur, usager de différentes
structures d’accueil, est une des missions quotidienne
assurée par les services de l’Etat.
En 2013, 320 sites d’accueil ont fait l’objet de contrôles
sur place, dont 38 durant la saison estivale.

84 contrôles
dans des établissements agréés

306 contrôles en remise directe
(grandes et moyennes surfaces,
marchés, restaurateurs, bou-
chers, charcutiers, traiteurs, pâ-
tissiers, boulangers)

122 contrôles
en restauration collective

6 contrôles renforcés, dont 3 ac-
compagnés de prélèvements
pour recherche d’identité d’es-
pèce, sur la nature et les flux de
minerais de bœuf et de cheval

15 inspections ciblées (protec-
tion animale, information sur la
chaînealimentaire et organisation
de l’abattage) dans les abattoirs
d’animaux de boucherie et de
volailles

3131313131



LLLLLOOOOOTTTTT-ET-ET-ET-ET-ET-GAR-GAR-GAR-GAR-GARONNE
ONNE
ONNE
ONNE
ONNE

L’ACTION DE
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Dotation globale de fonctionnement : 170 M€
Dotation de compensation : 39 M€
Dotation d’équipement des territoires ruraux : 4,7 M€
Fonds national d’aménagement du territoire : 0,65 M€
Fonds de compensation de la TVA : 22 M€
Fonds d’intervention services/artisanat/commerce : 0,5 M€
Europe (FEDER) : 3 M€
Financement transfert de compétences : 5,5 M€

Administration
générale

Education
nationale
(dont  3826

enseignants)

Economie
Finances

Aménagement
Agriculture

Forêt

Cohésion
sociale

Protection des
populations

Emploi

Santé
 (hors fonction

publique
hospitalière)

Environnement
Architecture

193 159 37 24804734 825

Les efLes efLes efLes efLes effffffectifsectifsectifsectifsectifs
de l’Etade l’Etade l’Etade l’Etade l’Etattttt

auauauauau
31 décembr31 décembr31 décembr31 décembr31 décembre 2013e 2013e 2013e 2013e 2013 7 4677 4677 4677 4677 467

Les concours financiers
au collectivités locales : 245 M€

* Sécurité intérieure
(l’effectif indiqué est le cumul des effectifs des policiers, CRS, gendarmes et personnels civils)

Sécurité
intérieure
(police : 271

gendarmerie : 500)*

771 905

Les aidesLes aidesLes aidesLes aidesLes aides
fffffinancièrinancièrinancièrinancièrinancièreseseseses

de l’Etade l’Etade l’Etade l’Etade l’Etattttt
au Lot-et-Garau Lot-et-Garau Lot-et-Garau Lot-et-Garau Lot-et-Garonneonneonneonneonne

Armées
(dont

10 personnels
civils)
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L’ACTION DE

L’ETAT QUELQUES  CHIFFRES  « CLÉS »

Le soutien
au monde économique

Le secteur agricole :
124 M€ pour aider 7000 agriculteurs

 Au titre de la politique agricole commune
(PAC) : près de 112 M€

Aides conjoncturelles et à l’installation (Etat) :
12,4 M€

La médiation du crédit (depuis lancement en
2008) c’est :

114 entreprises confortées dans leur activité,
près de 20 M€  de crédit (hors écrasement
des dettes),
31 M€ d’encours de crédit traités,
1 122 emplois préservés.

Au 6 juin 2014, 7,6 M€  ont été restitués ou
imputés à 1253 entreprises lot-et-garonnaises.

Plus de 50 M€  pour soutenir
les dispositifs départementaux
de solidarité

4,6 M€  d’aide aux personnes et familles en
difficulté
45 M€  pour aider à l’insertion des personnes
handicapées disposant de revenus modestes
76 000 €  pour aider et accompagner les
femmes en difficulté

* en million d’euros

1,86

20

31

Moratoires
de paiement

Crédit
(hors écrasement

des dettes)

Encours
de crédit

traités

La médiation du crédit au 31 décembre 2013 La médiation du crédit : 114 entreprises
confortées dans leur activité

Le pacte national pour la croissance,
la compétitivité et l’emploi :
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Les aides à l’emploi :
plus de 12 M€  pour préserver
et faciliter l’accès à l’emploi *

Accompagnement vers un emploi : 7,9 M€
- 2 767 personnes éloignées du marché du tra-
vail ont accédé à un emploi par le biais d’un
contrat aidé (contrat d’accès à l’emploi et con-
trat initiative emploi

- 759 contrats «emploi d’avenir», 200 contrats
de génération et 150 «garantie jeunes» signés
au 10 juin 2014

115 000 €   de soutien pour l’accompagne-
ment et le diagnostic de 101 structures

Accueil des travailleurs handicapés : 2,8 M€
pour faciliter leur accueil au sein de 7 entrepri-
ses adaptées dans le département

Accompagner les licenciements écono-
miques, avec le contrat de profession-
nalisation : 22 500 €

Insertion professionnelle des publics
très éloignés du marché du travail : 1,4 M€
1276  personnes ont bénéficié des mesures et
dispositifs d’accompagnement dans leur dé-
marche d’insertion au travail

Promotion de l’emploi : 450 000 € 

Permettre un meilleur
accès au logement : 15,5  M€ *

4,4 M€  pour financer la réhabilitation de 496
logements anciens dont plus de 1,5 M€  affecté
à la réhabilitation énergétique de 307 loge-
ments (8,5 M€  de travaux générés)

362 500 €  d’aides directes destinés à la
construction de 156 logements sociaux (20 M€
de travaux générés)

9,3 M€  affectés au financement de travaux
de rénovation urbaine pour un montant total de
travaux de 37 M€  des travaux sur la durée du
programme.

La culture et le patrimoine : 1,6 M€
pour soutenir :

le patrimoine : 0,95 M€
la création artistique : 0,3 M€
la transmission des savoirs : 0,3 M€
les industries culturelles : 27 000 €

7,9

Accompagnement
vers un emploi

Accueil des
travailleurs

2,8

Insertion
professionnelle
des publics très

éloignés du
marché du travail

Promotion
de l’emploi

1,4

0,5

4,4

9,3

0,36

Financement réhabilitation logement
Construction de logements sociaux
Financement travaux rénovation urbaine

* en million d’euros

* en million d’euros

* (hors soutien financier apporté aux dispositifs
emplois d’avenir, contrats de  génération

et «garantie jeune»)

* (hors APL)

3535353535



LLLLLOOOOOTTTTT-ET-ET-ET-ET-ET-GAR-GAR-GAR-GAR-GARONNE
ONNE
ONNE
ONNE
ONNE

L’ACTION DE

L’ETAT QUELQUES  CHIFFRES  « CLÉS »

Prévenir l’insécurité

Sécurité publique

Lutte contre la drogue et la prévention des
dépendances : 16 opérations de prévention
financées pour un montant de 0,55 M€

18 opérations de prévention financées pour
un montant de 0,75 M€

160 dossiers de vidéo protection instruits

Sécurité routière

5 opérations de contrôles routiers coordonnés
44 opérations de prévention financées à

hauteur de 104 000 €  dans le cadre du plan
départemental d’actions de sécurité routière
(dont 36 000 €  par le conseil général)

Le contrôle des établissements
recevant du public : 396 sites visités
Au 28 février 2014 : 31 établissements sous
avis défavorable

Installations classées :
100 inspections effectuées

Quelques cQuelques cQuelques cQuelques cQuelques chifhifhifhifhiffrfrfrfrfreseseseses
pour traduire

l’actionactionactionactionaction de l’Etat
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106 380 titres
délivrés

2 800

2 128

527

1 352

Permis
de

conduire

14 352

Certificats
d’immatriculation

53 580

27 399

11 049

Demandes
de carte

nationale
d’identité

Passeports

Les ressortissants étrangers
en Lot-et-Garonne :
125 personnes naturalisées

1 904 titres de séjour délivrés
213 contrats d’accueil et d’intégration remis

à des primo-arrivants
259 personnes d’origine étrangère naturali-

sées
56 éloignements de personnes en situation

irrégulière, dont 33 départs volontaires

20 146

1237

575

216

331 219
389

AGEN MARMANDE NÉRAC VILLENEUVE/LOT

AGEN MARMANDE NÉRAC VILLENEUVE/LOT

Le contrôle de légalité :
6800 actes contrôlés

Parmi ces contrôles :
957 concernent la commande publique
2176 l’urbanisme

Actes de la commande publique
Actes d’urbanisme

Répartition de ces contrôles
par arrondissement
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L’ACTION DE

L’ETAT QUELQUES  CHIFFRES  « CLÉS »

Le contrôle budgétaire :
1446 documents des collectivités
locales contrôlés

Ce contrôle est axé sur sur la bonne applica-
tion des règles comptables et de présentation.
Une attention particulière est apportée au suivi
des emprunts des collectivités.
La montée en puissance de la transmission
dématérialisée des budgets (10 % en 2013)
va conduire à une centralisation progressive
du contrôle budgétaire en préfecture.

Impôts :
8 781 entreprises et 95 196  foyers
ont  été imposés

Les professionnels
17 884 entreprises ont effectué une télédéclaration
8 781 sociétés ont été imposées pour 95,6 M€

Les particuliers
190 737 foyers fiscaux ont fait une déclaration  2012
49,91% des foyers ont été imposés pour 198 M€
revenu moyen par foyer : 20 374 €
montant moyen de l’imposition par foyer  : 1038 € 
39 836  bénéficiaires de la prime pour l’emploi
les impôts locaux représentent 323 M€
le taux de recouvrement des impôts des parti-
culiers (99,03%) en augmentation de 0,03 %
48 253 contribuables ont télédéclaré leurs re-
venus par internet
81 % des usagers ont choisi un moyen de
paiement dématérialisé
803 contribuables ont  payé l’ISF pour 7,2 M€
4 144 dossiers ont été contrôlés pour un mon-
tant de redressement de 7,2 M€

Le montant de la TVA collectée s’élève
à 403 M€

470

526

195

255

AGEN MARMANDE NÉRAC VILLENEUVE/LOT

Répartition de ces contrôles par arrondissement
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